
Je tiens d’abord à présenter les excuses de notre échevin de l’environnement et de 

l’enseignement, Monsieur Etienne Lambert, qui ne peut malheureusement pas être parmi 

nous cet après-midi, retenu par ses obligations professionnelles. Il aurait pourtant aimé être 

présent aujourd’hui tant ce projet lui tient à cœur.  

Ensuite je voudrais m’adresser aux directions et aux enseignants de nos écoles pour d’abord 

les remercier d’avoir accepté ce beau projet et d’avoir consacré le temps nécessaire à sa 

réalisation, et nous savons oh combien pourtant, le temps vous manque et vous est 

précieux. Malgré vos obligations scolaires, vos maintes activités et tous les imprévus que 

vous devez affronter au cours d’une année scolaire, vous avez réussi à faire apprendre à nos 

enfants à devenir responsables de notre planète et de notre environnement. C’est à travers 

tous ces ateliers, que nos enfants ont pris connaissance et conscience de l’importance de 

protéger notre nature. Nous sommes convaincus que les comportements et gestes acquis 

très tôt deviendront des automatismes à l’âge adulte. C’est pourquoi nous espérons de tout 

cœur que vous répondrez encore présents en septembre, pour une nouvelle édition des 

benjamins et poussins de l’environnement. C’est notre souhait le plus cher. 
 
Je voudrais également remercier la province et tout particulièrement Madame la députée 

Thérèse Mahy pour nous avoir proposé et incité à participer à notre échelon communal à ce 

projet. J’espère que vous continuerez dans les prochaines années à nous pousser à relever 

de nouveaux défis si intéressants! 
 
Pour terminer, je voudrais m’adresser aux enfants, qui finalement sont les vrais acteurs de 

cette entreprise. Tout le long de cette année scolaire, on vous a embêté avec les collations 

saines, avec les déchets triés dans les poubelles, avec l’eau qu’il faut boire mais ne pas 

gaspiller, avec la construction de nichoirs pour les oiseaux, avec le vélo qu’il faut utiliser pour 

venir à l’école,… et encore avec plein d’autres choses ! 
Et bien vous voyez, toutes ces petites choses que vous appris cette année vont vous servir 

toute votre vie. Parce que vous avez pris conscience que vous ne vivez pas seuls, mais avec 

d’autres gens, avec des animaux, des plantes,… et que la planète n’appartient à personne 

mais que nous l’utilisons tous. C’est donc notre devoir de veiller sur elle et de la partager 

avec tous ceux qui vivent grâce à elle. 
 
Je terminerai avec une citation d’Antoine de Saint-Exupéry :  

« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants." 
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